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NOTE DE SERVICE 
 

À :  Tous les membres de la Direction de l’admissibilité et de la formation 

C.C. : Rick Neugebauer 
 Lynn Blackburn 
DE :  Robert Stapleford, président de la Commission des Règles de déontologie  

DATE : Le 22 août 2002 

OBJET :  Modifications proposées aux Règles de déontologie 
Document 203008 

La présente note de service donne des renseignements de base et une justification des modifications 
proposées aux Règles de déontologie de l’Institut, qui furent élaborées par une sous-commission 
relevant de la Commission des Règles de déontologie se composant de Jim Murta, David Burke, Mo 
Chambers et Peter Morse, et qui furent approuvées à l’unanimité par la commission.  

Les cinq organismes actuariels américains ont récemment adopté un Code de déontologie commun 
établi au terme d’efforts considérables de la part d’un groupe de travail mixte présidé par Jack 
Turnquist, ainsi que suite à la publication de deux exposés-sondages qui ont suscité de nombreux 
commentaires de la part des membres. Mo Chambers y a d’ailleurs siégé à titre de représentant de 
l’ICA. Les modifications apportées au Code de déontologie américain ne donnent pas 
automatiquement lieu à des modifications aux Règles de déontologie de l’Institut; en fait, certaines 
modifications apportées au code américain le rendent plus conforme à celui de l’ICA. Cependant, 
certaines modifications apportées au code américain mériteraient possiblement d’être envisagées dans 
le contexte canadien. Ces modifications, et d’autres modifications que la Commission des Règles de 
déontologie (CRD) avaient au préalable évaluées et sanctionnées, sont aujourd’hui proposées. 

Les changements les plus importants sont signalés dans les paragraphes qui suivent :  

Le Préambule a été étoffé de manière à tenir compte du phénomène de mondialisation de la 
profession. Auparavant, les Règles traitaient essentiellement de la conformité aux codes de 
déontologie d’autres organismes actuariels nord-américains. On n’y fait désormais aucune allusion à 
des organismes actuariels américains ou mexicains spécifiques, comme c’était le cas jusqu’à 
maintenant, mais ils y sont néanmoins désignés implicitement dans le terme défini « organisme 
actuariel reconnu ». Ils font également l’objet d’une telle généralisation aux Règles 2 et 3 (anciennes 
Règles 3 et 4) et à la Règle 10 (ancienne Règle 11). De plus, les modifications visaient à clarifier le 
fait que les Règles doivent être observées en tout temps, et non seulement au moment de rendre des 
services professionnels. 
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Une nouvelle section donnant des « Définitions » a été ajoutée pour mettre fin à l’usage voulant que 
des définitions de termes comme « renseignements confidentiels » (voir l’ancienne annotation 8-1), 
« utilisateur direct » (voir l’ancienne Annotation 6-1), « rémunération indirecte » (voir l’ancienne 
Annotation 5-2) et « services professionnels » (voir l’ancienne Annotation 2-1), soient données dans 
les annotations. L’expression « organisme actuariel reconnu » a également été ajoutée au nombre des 
termes définis pour tenir compte du phénomène de mondialisation de la profession. Chaque 
occurrence dans le texte de termes définis apparaît en italiques. 

L’expression « services professionnels », auparavant définie dans l’annotation de la Règle 2, a été 
employée de façon plus uniforme dans l’ensemble des Règles et des Annotations en vue de 
remplacer certaines expressions comme « services actuariels » et « communications actuarielles » 
(voir les Règles 4, 9 et 19). 

Les Règles 1 et 2 ont été regroupées pour ainsi devenir la Règle 1, et l’ordre des éléments qui les 
composaient a été changé de manière à ce que la responsabilité de la profession envers le public précède 
le maintien de la réputation de la profession. À noter que la Règle 1 ne fait aucunement allusion aux 
« services professionnels » et que conséquemment, elle s’applique de façon générale à toute action que 
peut poser un membre, peu importe que ce soit dans le cadre d’un travail actuariel ou non. 

Règle 2 (ancienne Règle 3) :  Cette règle a été étoffée pour tenir compte du phénomène de 
mondialisation de la profession (voir les commentaires au sujet du Préambule). 

Règle 3 (ancienne Règle 4) :  Cette règle a été étoffée pour tenir compte de la mondialisation de la 
profession (voir les commentaires au sujet du Préambule). 

Les Règles 4 et 5 (anciennes Règles 5 et 6), ainsi que leurs annotations respectives, ont été 
modifiées sur la foi d’une recommandation que la CRD avait soumise à l’approbation de l’ancien 
Conseil, mais qui fut reportée en raison des nombreux dossiers à l’étude et d’autres priorités. Ces 
modifications précisent l’intention des Règles, alors que les Annotations apportent des clarifications 
sur ce qu’on entend par « divulgation entière et sans retard », tant en ce qui a trait aux sources de 
rémunération de l’actuaire (Règle 4), qu’en ce qui a trait aux conflits d’intérêt (Règle 5). 

Règle 4 (ancienne Règle 5) :  L’Annotation de cette règle a été modifiée pour y remplacer l’expression 
« communication actuarielle » par « services professionnels », conformément à la définition que l’on en 
donne. De plus, la définition du terme « rémunération indirecte » a été déplacée à la section des définitions. 
Cette définition a également été modifiée sur la foi d’une recommandation que la CRD avait soumise à 
l’approbation de l’ancien Conseil, mais qui fut reportée en raison des nombreux dossiers à l’étude et 
d’autres priorités. L’ajout d’exemples permet en outre de clarifier l’intention des règles. 

Règle 5 (ancienne Règle 6) :  La définition de l’expression « utilisateur direct » a été déplacée à la 
section des définitions et n’a fait l’objet que de modifications mineures sans conséquences. 

La Règle 6 (ancienne Règle 7) a été étoffée pour imposer une obligation sur tout membre prenant connaissance 
d’un cas où l’utilisation inappropriée d’un travail déjà terminé pourrait se faire au détriment du public ou en vue 
de contourner la loi. Auparavant, on interdisait simplement au membre de rendre des services professionnels s’il 
avait au préalable des raisons de croire que ces services pouvaient être ainsi utilisés. 

Règle 7 (ancienne Règle 8) :  Cette règle a été modifiée pour en assurer l’uniformité par rapport aux 
modifications apportées à la Règle 12 (ancienne Règle 14) et pour donner des clarifications à l’effet 
que les membres doivent collaborer au processus de discipline, même si cela les oblige à divulguer 
des renseignements confidentiels, ce qui était auparavant implicite dans le texte. De plus, la 
définition de l’expression « renseignements confidentiels » a été déplacée à la section des définitions 
sans aucune modification. 
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Règle 8 (ancienne Règle 9) :  Une exigence additionnelle par rapport au principe de courtoisie, le 
« respect professionnel », a été ajoutée aux Règles et aux Annotations. À l’Annotation 8-3, on a 
donné des clarifications au sujet des responsabilités d’un membre lorsqu’un deuxième actuaire est 
recruté, surtout en cas de conflit entre le premier actuaire et l’employeur ou encore entre cet actuaire 
et le client, au sujet des honoraires. L’ajout du principe associé aux « communications internes » sert 
à préciser quels éléments constituent des renseignements exclusifs. 

Règle 9 (ancienne Règle 10) :  Cette annotation a été modifiée de façon à ce que le terme ainsi défini 
soit celui utilisé dans la présente règle (c.-à-d. que l’expression « activités de publicité et de 
sollicitation d’affaires » apparaît maintenant dans la règle et dans l’annotation). De plus, l’annotation 
a été modifiée en vue d’y remplacer l’expression « services actuariels » par « services 
professionnels », conformément à la nouvelle définition que l’on en donne. 

Règle 10 (ancienne Règle 11) :  Cette Règle a été étoffée pour tenir compte du phénomène de 
mondialisation de la profession (voir les commentaires au sujet du Préambule). 

Règle 11 (ancienne Règle 12) :  Aucune modification proposée à l’égard de cette règle. 

Règle 12 (ancienne Règle 14) : On a cherché à améliorer la clarté du libellé de cette règle en donnant 
des précisions sur les obligations d’un membre à qui l’on a demandé de confirmer qu’il a reçu une 
demande de renseignements se rapportant à une question disciplinaire et d’y donner suite. 

Règle 13 :  Cette règle est demeurée la Règle 13 plutôt que d’être renumérotée comme toutes les 
autres règles (exception faite de la Règle 1), en partie en raison de sa « notoriété » et du fait que cette 
appellation (« Règle 13 ») est fortement associée, dans l’esprit de la majorité des membres, à son 
contenu et au sujet auquel elle se rapporte. 

Règles 14 à 19 (anciennes Règles 15 à 20) :  Ces règles demeurent pratiquement inchangées, étant 
donné qu’elles traitent de sujets couverts dans la section générale des NPC et qu’elles sont appelées 
à être abolies une fois que les NPC seront adoptées. Une note détaillée a été ajoutée avant la 
Règle 14 pour expliquer les phases menant à l’abolition de ces règles, le moment où l’on entend 
procéder et la façon de le faire. Veuillez noter que cette question a été discutée avec Ken Clark qui a 
dirigé le projet des NPC depuis le début. 

Règle 14 (ancienne Règle 15) :  Aucune modification proposée à l’égard de cette règle. 

Règle 15 (ancienne Règle 16) :  Aucune modification proposée à l’égard de cette règle. 

Règle 16 (ancienne Règle 17) :  Aucune modification proposée à l’égard de cette règle. 

Règle 17 (ancienne Règle 18) :  Aucune modification proposée à l’égard de cette règle. 

Règle 18 (ancienne Règle 19) :  Cette règle a été modifiée en vertu du fait que l’expression 
« organisme actuariel reconnu » est un nouveau terme défini. Bien que la CRD ne voulait pas 
modifier les règles 14 à 19 en vertu du fait qu’elles sont appelées à être abolies dans un avenir 
rapproché, on a jugé que cette modification était néanmoins justifiée. 

Règle 19 (ancienne Règle 20) :  Cette règle a été modifiée de façon à remplacer les termes « acte 
professionnel » et « tâche » par « services professionnels », conformément à la définition que l’on en 
donne. Bien que la CRD ne voulait pas modifier les règles 14 à 19 en vertu du fait qu’elles sont 
appelées à être abolies dans un avenir rapproché, on a jugé que cette modification était néanmoins 
justifiée. 
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